Procès Verbal

Comité Directeur
Du 07 octobre 2014
Réunion téléphonique 19 h 00
Présents :
BOURON Luc
BRONDY Eric
HAMARD Bruno
LE BRIS Sylvain
LE BRIS Karine
MOULAI Saïd
POGGI Benjamin
BAZOGE Daniel
Absent excusés :
MARCHE Denis (Réunion Fédérale)
Absent :
MARCILLE Yohann

Ordre du jour :
!"Approbation"du"compte"rendu"de"la"réunion"du"9"juillet"2014"

"

!"Fixer"date"réunion"physique"
"
!"Date"AG"à"confirmer"le"31"janvier"2015"(option'prise,'salle'Maison'des'Sports'1'Nantes)"
"
!"Statuts"et"RI"(fixer'des'dates'pour'des'réunions'de'travail)'
"
!"Bilans"commissions"
"
!"Dossier"TOBESPORT"
"
!"Questions"diverses"
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1) Approbation du P.V. du Comité Directeur du 9 juillet 2014
-

En ce qui concerne le fonctionnement de la S.S.S. de la Ferté Bernard, Luc indique que le
lycée prendra une assurance pour assurer le véhicule.
Suite à la qualification d’une équipe de la S.S.S. aux Championnats du Monde Scolaires et à
la demande du C.T.R. > 2 nuitées, ainsi qu’une tenue seront prises en charge pour ce dernier
par la Ligue.

Approuvé à l’unanimité.

2) Fixer date de réunion physique
Les 14 et 15 Novembre 2014 à partir de 19 h à Nantes.
>>> Réservation Hôtel et repas à effectuer

3) Date AG à confirmer le 31 janvier 2015
On confirme la date et le lieu : Maison des sports de Nantes

4) Statuts et Règlement Intérieur (fixer dates pour réunion de travail)
Une réunion de travail concernant ces deux points se fera lors de la réunion physique du comité
directeur des 14 et 15 novembre 2014.

5) Bilans commissions
Il est demandé aux différents responsables de commission de renvoyer les bilans pour le 30/10/2014
pour les retranscrire sur SPORTEO. La date butoire étant le 22/11 pour l’interface régionale.

6) Cas Tobesport
Yohan nous a envoyé sa démission officieuse de son poste d’élu, nous lui avons demandé un
courrier officiel. Luc B. et Benjamin P. ont rencontré les responsables de Tobesport et d’Espace
Compétition. Le Club Tobesport souhaite quitter la ligue, mais leur position n’est pas encore fixée quant
à la décision finale, il se peut que les licenciés de la ligue puissent renouveler leur licence sur
TOBESPORT 49. Une réponse écrite sera faite.
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7) Questions diverses
- Gilles DIEUDE : actuellement blessé et en arrêt de travail suite à un accident de la circulation.
- Nadège NAUDAN GURIEC : actuellement en congé parental souhaite reprendre son poste début
2015. Luc B. est actuellement en train de voir avec Profession Sport comment Nadège peut solder une
grande partie de ses congés, qui s’élèvent à plus de 50 jours.
- Labellisation des organisations féminines présentée par Karine L. après envoi de la fiche en
préalable.
Le projet devra être validé par la FFTri : 3 critères obligatoires et 2 options à choisir par l’organisateur.
Eric Brondy et Said Moulai trouvent que la formule est compliquée, mais on peut constater que des
choses sont déjà faites. Mais le projet n’est pas encore abouti. Une discussion animée sur des primes
équitables entre les femmes et les hommes est lancée sans que nous aboutissions à une conclusion.
- Sylvain demande des achats pour la SSS : validation d’achat de trampolines et de steps.
- Said demande l’achat de drapeaux arbitres > validé par le Comité Directeur.
- Karine présente le fait qu’une participante au triathlon de Saint Jean de Monts demande de différer sa
prise de licence pour raison de grossesse > validé par le Comité Directeur.
- Benjamin P. informe les participants à la réunion qu’il désire émettre une nouvelle News Letter une
proposition sera faite avant envoi. Possibilité de lui donner les infos pour cette lettre.
- Candidature de l’Aiguillon sur Mer pour une coupe d’Europe jeunes pour 2016.
- Avis positif de Said Moulai sur la Coupe de France.
- Calendrier 2015 : Eric Brondy donne le calendrier provisoire des grandes épreuves. Daniel Bazoge
demande à ce qu’une réponse officielle soit faite aux organisateurs refusés.
- Comité Directeur FFTri : Daniel nous informe de sa démission du Comité Directeur de la FFTri.

Sur ces propos le président déclare la séance levée à 21 h 00.Fait à Angers le 07 oct 2014
Le président – Luc BOURON

Le secrétaire de séance – Benjamin POGGI
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